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BILAN DE COMPETENCES 
PROGRAMME DE FORMATION 

 

Objectifs 
 

Le bilan de compétences est un outil stratégique pour définir et mettre en place un changement de carrière. 

 

- Vous souhaitez faire évoluer votre projet professionnel,  

- Vous ne voulez plus ou ne pouvez plus exercer votre métier,  

- Vous souhaitez changer d’environnement professionnel,  

 

Le bilan de compétences vous permet de :  

 

- Explorer puis définir clairement les métiers vers lesquels vous orienter,  

- Confirmer les idées de projet que vous avez déjà, 

- Analyser vos compétences, aptitudes et motivations 

- Valider l’adéquation entre votre profil et les demandes du marché de l’emploi, 

- Construire un projet de formation, de VAE 

- Etudier l’opportunité de la création ou de la reprise d’entreprise  

 

 

Dates et durées 

La durée du bilan de compétences 

varie selon vos besoins et comprend 

jusqu’à 24 heures.  

Les entretiens sont répartis selon vos 

disponibilités que ce soit un rendez-

vous par semaine, tous les 10 ou 15 

jours.  

Il faut compter en moyenne 2 à 3 

heures par entretien.  

 

 

 
 

Le Bilan de compétences 
s’adresse à tous publics :    

 Salarié du secteur privé, en contrat 

à durée indéterminée, déterminée 

ou en intérim 

 Salarié du secteur public 

(fonctionnaires, agents non 

titulaires…) 

 Demandeur d’emploi 

 Indépendants  

 

Aucun prérequis en termes de 

niveau de niveau ou d’ancienneté 

 

Contenus 
 

Phase préliminaire  

- Définir vos attentes et vos besoins 

- Valider les modalités d’organisation et le déroulement de votre bilan  

- Choisir les outils et méthodes les plus adaptés à vos objectifs 

- Confirmer les éléments administratifs et l’engagement dans la démarche 
 

Phase d'investigation et exploration de pistes professionnelles 

Bilan personnel  

- Mettre en valeur vos traits de personnalité, vos aptitudes 

- Identifier vos motivations personnelles et vos centres d’intérêts 

professionnels 

- Définir les priorités de votre projet de vie et l’articulation avec vos objectifs 

professionnels 
 

Bilan professionnel  

- Mettre en avant les acquis que vous souhaitez conserver dans vos prochains 

projets :  

o Vos connaissances 

o Vos aptitudes  

o Vos compétences professionnelles et extraprofessionnelles 

- Identifier les déclencheurs et processus de changement 

- Transposer les atouts de votre parcours en compétences et vos 

compétences transférables en métiers 
 

Exploration de nouvelles orientations professionnelles 

- Rechercher, identifier et définir des métiers qui correspondent à vos objectifs 

- Explorer la faisabilité de ces projets grâce à des contacts avec des 

professionnels et des données sur le marché de l’emploi 

- Travailler sur un projet principal et des pistes alternatives 

- Connaitre les pistes d’évolutions professionnelles pour chaque projet 

- Se situer en termes d’adéquation employabilité – profil – marché  
 

Phase de conclusion – les conditions de réussite de vos changements 

Vos atouts mobilisables au regard de vos projets  

Les éléments du marché du travail dans votre bassin d’emploi 

Le plan d’action qui reprend les étapes pour mettre en place et réussir vos projets 

Les outils nécessaires à la réalisation de vos actions  
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Lieux 

Nous vous recevons dans nos locaux au 

sein d’eXcent training 

ZAC du Perget, 2 av Léon Foucault – 

31770 COLOMIERS 

Accessible aux personnes à mobilité 

réduite 

Intervenants 

Michèle MURET 

Laure Malbay  

Expérience professionnelle en cabinets 

ressources humaines, en entreprises sur 

des missions de conseil en mobilité 

professionnelle, recrutement, 

reclassement, bilan d’orientation jeunes. 

Mobilisation des équipes du centre de 

formation, de l’accompagnement à la 

création d’entreprise et des conseillers 

spécialisés 

Méthode et organisation pédagogique 
 

Phase préliminaire 
 

 Un entretien en face à face avec votre consultant référent 

 Exploration de vos priorités, de vos attentes, de vos idées de projet, des éléments 
de votre situation actuelle et de votre parcours, de vos atouts et de vos contraintes 
autour d’un diagnostic partagé 

 Rédaction des objectifs de votre bilan de compétences et choix des outils et 
méthodes qui seront utilisés 

 Mobilisation d’outils de priorisation, d’analyse du parcours et des changements 

 Validation de chaque étape de votre bilan de compétences et de votre 
engagement 

 

Phase d’investigation 
 

o Bilan personnel et professionnel  

 Des entretiens individualisés avec votre consultant référent  

 Exploration de votre profil par le biais de questionnaires et tests de personnalité, 
d’intérêts professionnels, de motivations et d’aptitudes psychotechniques 

 Exploitation de grilles d’auto-évaluation 

 Remise d’une synthèse écrite de l’ensemble de ces éléments  

 Formalisation des compétences à l’aide de référentiels et mobilisation des 
compétences transférables et transversales 

 
o Exploration de projets  

 Des entretiens individualisés avec votre conseillé référent 

 Exploration des métiers, emplois, secteurs sous forme de documentation dans un 
premier temps. Votre conseiller référent sélectionnera les informations dont vous 
avez besoin : Répertoires de métiers, Référentiels emplois compétences, 
Encyclopédie de métiers, CIDJ, Aires de mobilité professionnelles ROME, fiches 
de poste … 

 En période de pandémie, mobilisation de vidéos, webinaires sur les métiers  

 Données économiques sur le bassin d’emploi : éléments du marché de l’emploi, 
débouchés, rémunérations, types d contrats de travail, projets d’implantation et de 
développement … 

 Informations et documentations sur l’offre de formation et les dispositifs de 
financement 

 Contacts avec des professionnels des métiers et secteurs d’activités que vous 
envisagez, possibilité de mises en situation professionnelles 

 Prise de contacts ou de rendez-vous avec les interlocuteurs privilégiés selon les 
besoins de votre projet :  

o Les centres de formation visés,  
o Les lieux ressources VAE 
o Les services de création d’entreprises 
o Les services de conseil en évolution professionnelle 

 Remise de listes d’entreprises, d’offres d’emploi, de sites de références 
 

Phase de conclusion  

 

 Pour chaque projet principal ou alternatif, valorisation de vos atouts :  
o Compétences mobilisables dans votre nouveau projet 
o Motivations, traits de personnalité et aptitudes en lien avec les 

attentes du marché 
o Argumentation personnalisée de l’ensemble de ces éléments 

 Validation de votre plan d’action qui reprend les éléments suivants :  
o Les actions à réaliser 
o Les coordonnées des interlocuteurs 
o Les dates des actions post-bilan de compétences : inscription en 

formation, rendez-vous VAE ou création d’entreprise, relance 
employeur … 

o Les plans de financement 
o Les outils : CV, Lettre de motivation, Business plan … 

 Remise de votre synthèse co-rédigée qui reprend les caractéristiques et le plan de 
d’action de chacun de vos projets 

 

 

Suivi et évaluation 

A la fin du bilan de compétences nous 

soumettons un questionnaire 

d’évaluation qui nous permet d’évaluer la 

qualité perçue de la prestation et si la 

formation a répondu aux besoins et 

attentes exprimés 

 

Financements 

Tarif : 1600€  

 CPF autonome 

 Aide Individuelle à la Formation Pôle 
Emploi 

 APEC 

 AGEFIPH – FIPHFP 

 Plan de développement des 
compétences de votre entreprise 

 FNE 
 

Contact 

Michèle MURET 
05 61 15 25 67 
 
 
Michele.muret@excent.fr 

 

 


